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LÉGISLATION, JURISPRUDENCE ET POLITIQUES  

Législation - Environnement - Fédéral  

Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Parties I et III), DORS/2006-85, 
[(2006), 140 Gaz. Can. II, p. 406] »»  

Liste des avis, décrets et conditions ministérielles publiés au mois de mai 2006 »»  

Législation - Environnement - Provincial 

Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles, [(2006), 
138 G.O. II, p. 1995] »»  

Législation - Faune et Flore - Provincial 

Loi permettant d’assurer l’agrandissement du parc national du Mont-Orford, la préservation 
de la biodiversité de territoires limitrophes et le maintien des activités récréotouristiques »»  

Jurisprudence - Provincial 

Québec (P.-G.) c. H. Leggett et fils inc. (23 mai 2006), Gatineau 550-72-000071-046 (C.Q.) 
»»  

Politiques et orientations gouvernementales – Énergie et ressources 
naturelles – Provincial 

Stratégie énergétique du Québec 2006-2015 »»  

ACTUALITÉS ENVIRONNEMENTALES 

Fédéral 

Le Canada dépose son Plan national de mise en œuvre au titre de la convention de Stockholm
sur les polluants organiques persistants »»  

Stratégie canadienne des carburants renouvelables »»  

Nouvelle série de normes internationales sur la gestion des émissions des gaz à effet de serre
»»  

Nouveaux projets de transport durable des marchandises »»  

Nouvelles publications »»  

Provincial 

Le gouvernement annonce le financement des travaux sylvicoles dans la forêt publique »»  

Cours de formation pour la main-d’œuvre qui utilise les halocarbures »»  

Le Programme d’inspection et d’entretien des véhicules automobiles lourds est maintenant en 
vigueur »»  

Investissement dans le cadre du Programme de mise en valeur des ressources du milieu 
forestier »»  

Nouvelles publications »»  



CMM  

La ville de Montréal s’engage à mettre en place des services de collecte sélective dans les 
immeubles résidentiels de neuf logements et plus »»  

Plan d’action 2006 de la ville de Montréal sur la gestion de l’eau »»  

International  

Projet éolien dans le golfe du Mexique »»  

CURIOSITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Du bioéthanol plus rentable »»  

Plus besoin d’aller à l’extérieur pour bénéficier de la lumière du soleil »»  
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